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RÉSUMÉ 

 

Lors de l'apprentissage d'une langue, en particulier en français en tant que langue étrangère, il 

est très naturel de trouver des erreurs. Le français est l'une des langues étrangères préférées 

par les élèves ou par les étudiants, car il a sa propre originalité qui amène les apprenants à se 

tromper. De telles erreurs peuvent se produire sous forme d'erreurs de prononciation ou 

d'écriture. Des erreurs de prononciation peuvent être causées en raison d'un manque de 

pratique dans l'écoute et la parole. Pendant ce temps, les erreurs d’écriture sont généralement 

dues à un manque d’exercices de lecture et d’écriture. Dans cet article, l'auteur va décrire 

l'écriture de prépositions devant le nom du pays en français. L'écriture de préposition devant 

le nom du pays en français est très différente que celle de l'écriture de préposition en 

indonésien. Si en indonésien on connait la préposition "di" (à),  en français, on connait le mot 

"à". Cependant, le mot "à" n'est pas écrit absolument à. Cela doit être changé en fonction du 

type de nom et nombre qui le suivent. En raison de ces changements, de nombreux élèves ou 

étudiants de français commettent des erreurs en plaçant des prépositions devant le nom de 

l'État. En se rendant compte de ce problème , l'auteur s’intéresse à publier un article intitulé 

"La Préposition Devant le Nom du Pays" qui vise à expliquer l'utilisation des prépositions 

devant les noms de ces pays, en particulier pour les apprenants débutants en français. 

 

Mots clés : préposition, les noms du pays, grammaire 

 

I. INTRODUCTION 

 En apprenant une nouvelle langue, de nombreuses erreurs sont trouvées. Ces erreurs 

peuvent se produire sous forme d'erreurs de prononciation et d'écriture. Ces erreurs sont 

naturellement commises par les étudiants en langues étrangères, surtout les débutants. 

 Cela se retrouve aussi souvent dans l'apprentissage du français. L'une des langues 

étrangères les plus recherchées, le français procure une sensation particulière à ses apprenants, 
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en particulier aux débutants. Le français a sa propre spécificité, à la fois en prononciation et 

en écriture. L’écriture est l’une des quatre compétences de base de l’apprentissage du français. 

Dans cette écriture, il doit aussi y avoir beaucoup d’erreurs, y compris l’écriture de 

prépositions devant le nom d’un pays. Écrire des prépositions en français et en indonésien est 

clairement très différent. En indonésien, nous reconnaissons la préposition "di" pour exprimer 

le lieu. En français, nous connaissons la préposition à qui signifie en ou à. Mais à l'usage, la 

préposition à change en fonction du type de mot et du nombre d'objets. De même, la 

préposition "de" qui signifie de, changera en fonction du nombre de noms et du type de mots. 

Pour pouvoir faire une préposition devant le nom d'un pays en français, vous devez d'abord 

connaître le type de nom de ce pays. Ensuite, nous devons également connaître le bon article 

en fonction du type de nom. Après que nous le sachions, alors nous ajoutons la préposition à 

devant et changeons la forme de la  préposition selon le type de nom. 

 D'après la brève explication ci-dessus, il existe une différence systématique très 

significative dans l'utilisation des prépositions entre indonésien et français. De nombreux 

étudiants, en particulier ceux qui viennent d’apprendre le français, ont du mal à changer de 

préposition. Le plus gros obstacle consiste à déterminer le type de nom de ce pays. C'est 

pourquoi l'auteur a rédigé cet article dans le but de donner une brève présentation de 

l'utilisation des prépositions devant le nom du pays en français. 

 

2. ANALYSE 

Définition de la préposition. 

 Les prépositions peuvent être interprétées comme des prépositions placées devant un 

nom. Pendant ce temps, selon "Student Learning", les prépositions sont des mots invariables 

qui unissent les éléments d'une phrase à d'autres phrases. Les prépositions peuvent indiquer le 

lieu, l'heure, le but et le but. 

 Arrivé (2001) dans  Pamulatsih (2016) exprime que  “Les préposition sont des mots 

grammaticaux qui permettrent de mettre en relation les mots d‟une phrase” qui se traduit en 

indonésien par "les prépositions sont des mots grammaticaux permettant de relier des mots 

dans une phrase". Pendant ce temps, Augnes Pamultasih (2016: 9) explique que préposition 

est un mot grammatical utilisé pour relier des mots ou des phrases. 
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 Sur la base des conclusions des experts ci-dessus, on peut conclure que la préposition 

est une préposition utilisée pour relier ou relier des mots dans une phrase. 

 

2.1. Articles en français 

Les noms en français sont classés en deux catégories: masculin (masculin) et féminin 

(féminin). Le type masculin est caractérisé par artical le, tandis que le type féminin est 

caractérisé par l'article la. En anglais, cela ressemble à «the». Darjat (2010: 17) 

Article indéfini ‘le’ et ‘la’  

L’exemple de l’utilisation  le: 

 Le père 

 Le frère 

 Le restaurant 

 

 L’exemple de l’utilisation  la :  

 La maison 

 La classe 

 La bibliothèque 

‘Le’ et‘La’ passe à 'L' s'il se trouve devant un nom commençant par une voyelle ou / h  

Exemple: 

 L’hôpital 

 L’hotel 

 L’armoire 

Les formes plurielles en français sont caractérisées par les articles 'les', pour tous les types 

d'objets, masculins et féminins. Darjat (2010: 19) 

Exemple: 

 Les arbres 

 Les bureaux 

 Les journaux 

 Les fils 
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2.2. Le Nom du Pays 

 Les noms de pays sont également divisés en pays féminin, masculin et pluriel. 

L'utilisation de l'article est également conforme au genre et au nombre, le, la, l'. 

Voici les noms des pays en fonction de leurs groupes 

Masculin Feminin Pluriel 

Le Pérou L’Australie Les Pays-Bas (Belanda) 

Le Groenland La Belgique Les Philippines (Filipina) 

Le Kenya La France Les États-Unis (Amerika Serikat) 

Le Japon La Russie Les Royaumes-Unis 

Le Portugal La Suède (Swedia) Les Comores 

Le Canada L’Argentine  

Le Maroc La Palestine  

Le Brésil L’Allemagne  

Le Cambodge L’Écosse  

Le Viêt-Nam La Finlande  

Le Venezuela La Côte d’Ivoire  

 

2.3. Préposition à devant le nom du Pays 

 Préposition à si répond au nom du pays féminin qui a l’article «la», il deviendra «EN» et 

sera suivi du nom du pays. 

Exemple: Je vais en Espagne 

 Il est en Chine 

 Bienvenue en Iran 

 J’habite en Egypte 

 Ils sont en France 

 

Structur : à + la + un pays feminine = En +un pays feminine. 

Préposition à si le nom de l’État masculin qui porte l’article "le" est remplacé par "UA" et est 

suivi du nom du pays. 

Exemple: 

 Bienvenue au Cambodge 
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 Je vais au Canada 

 Ils habitent au Chili 

 

Structure: à + le + un pays masculin = Au + un pays masculin  

Si vous rencontrez le nom de l’État pluriel qui a l’article "les", il devient "AUX" et est suivi 

du nom du pays. 

Exemple : 

 Ils sont aux États-Unis 

Ma grande soeur habite aux Pays-Bas 

Structure: á + les + un pays pluriel = Aux + un pays masculine 

 

Cinq Prépositions du nom du pays 

1. Préposition de lorsque vous rencontrez le nom de l’État féminin qui a l’article «la», il reste 

alors «de» et est suivi du nom du pays. 

Exemple: 

 Je viens de Chine 

 Il est de France 

 Vous venez de Belgique  

Structure : de + la + un pays feminine = de + un pays feminine. 

2. Préposition de si elle répond au nom de l’État masculin qui a l’article "le" elle deviendra 

"du" et sera suivie du nom du pays. 

Exemple: 

 Doni vient du Cambodge 

 Les étudiantes sont du Chili 

 

Structur : de + le + un pays masculin = Du + un pays masculin  

3. Préposition de si elle répond au nom de l’État masculin qui a l’article "le" elle deviendra 

"du" et sera suivie du nom du pays. 

Exemple: 

 Ils sont des États-Unis 



Actes du Séminaire National  

Digitalisation de l’Apprentissage du Français- 

novembre  2018 
 

108 
 

 Sa grand soeur vient de Pays-Bas 

Structure : de + les + un pays pluriel = Des + un pays pluriel 

4. Préposition de si elle répond au nom de l’État masculin qui a l’article "le" elle deviendra 

"du" et sera suivie du nom du pays. 

Exemple: 

 Je viens d’Indonésie 

 David Beckham est d’Anglais 

 Tu es d’Amerique? 

Structure : De + l’ + un pays masculine ou feminin = D’ + un pays masculine 

III. CONCLUSION 

 

 Une préposition est une préposition utilisée pour relier ou relier des mots dans une 

phrase. En français, pour spécifier un article mot, les objets sont regroupés par le genre  et 

également par nombre.  Si le nom est masculin, alors l'article est "le", si le nom est féminin, 

l'article est "la", si le nom commence par une voyelle, alors l'article est l '  et si le nom est au 

pluriel ou pluriel, l'article est " les ”Pour déterminer la préposition devant le nom de l’État, 

cela dépend également de l’article auquel le nom du pays est associé. 

Dans les prépositions à, si l'article du pays qui suit est "la" et l ', alors la préposition à passe à 

"en". Si l'article du pays suivant est "le", la préposition à devient "au", et si l'article du pays 

suivant est "les", il devient "aux".  

I. Pour déterminer la préposition devant le nom de l’État, cela dépend également de l’article 

auquel le nom du pays est associé. 

Dans les prépositions de si l'article du pays qui suit est "la" et l ', alors la préposition à passe à 

"de la". Et ‘de l’ ‘ Si l'article du pays suivant est "le", la préposition de devient "du", et si 

l'article du pays suivant est "les", il devient "des".  

I. Pour déterminer la préposition devant le nom de l’État, cela dépend également de l’article 

auquel le nom du pays est associé. 

 



Actes du Séminaire National  

Digitalisation de l’Apprentissage du Français- 

novembre  2018 
 

109 
 

 

BIBLIOGRAPHIE 

Augnes Pamulatsih. 2016. “Penanda L’expression De L’opposition Bahasa Prancis Pada 

Buku Ajar Echo 2 Dan Echo 3: Méthode De Français Ke Dalam Bahasa Indonesia”. 

Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta 

Drajat. 2010. Siapapun Bisa Bahasa Prancis. Yogyakarta: Andi Offset 

Eviyanti, Evi d.k.k. 2010. Structure 1. Bandung: Citapustaka 

Sitompul, Jubliana, Hesti Febriasari. 2017. Savoir Ecrire Un Texte Simple. Medan: Al-Hayat 

Triastutik, Adis Mila Fridasari. 2015. Jago Kuasai Bahasa Prancis. Yogyakarta: Pustaka 

Baru press 

https://monsieurniko.wordpress.com/2017/02/11/les-pays-et-la-nationalite/ 

https://www.bunehaba.com/contoh-daftar-pustaka/ 

 

 

 

 

 

https://www.bunehaba.com/contoh-daftar-pustaka/

